
01 Octobre 2019 

Revenons sur l’accord d’intéressement qui a été signé avant l’été, après une négociation pour laquelle SUD a été « moteur ». 

 

Sudcaav.fr 

L’arrivée de notre nouveau Directeur Général au 1er janvier avec son envie affichée 

de mieux partager la valeur créée par l’entreprise était très attendue pour cette né-

gociation. Et les engagements pris ont été respectés. 

Même si la CFDT était prête à brader sa signature dés le début de la négociation 

(histoire de rapidement masquer les erreurs du passé qui ont tant fait perdre aux 

salariés ?), la Direction a su chercher le compromis avec les autres organisations 

syndicales. 

D’autant plus que les demandes que nous portions étaient légitimes et fondées. 

En effet, il aurait été inadmissible pour la CR de continuer sur les bases de l’accord 

précédent (signé par la CFDT et le SNECA) et de rester à la dernière place en terme 

de partage de valeur tel que les travaux de SUD ont pu le mettre en évidence avec 

notre cartographie ci-contre. 

Nous avons donc accepté à faire évoluer l’accord d’intéressement actuel et de signer 

un accord pour les années 2020/2022 en cohérence avec les enjeux de l’entre-

prise et en répondant aux attentes fortes des salariés sur le sujet (comme 

en témoignent les résultats du baromètre social : la rémunération globale arrivant 

au dernier rang en terme d’attractivité du CAAV pour ses salariés avec seulement 

52%). 

 

Vous trouverez en page suivante le détail complet de cet accord et ses 

modalités d’application. 



Nouvelle formule de calcul s’appliquant à compter de 2019 : 

 

Intéressement      =      13% Résultat Net  Social + « Bonus Progression de l’IRC Stratégique »  

                    + « Bonus Conquête brute de nouveaux clients »  

          + « Bonus nouveau DAV Actifs » 

Evolution de l’IRC Stratégique Part Montant du bonus versé 

Avenant 2019 

Montant du bonus versé 

Accord 2020/2022 

Progression de + 2 pts 0 250 k€ 

Progression de + 3 pts 500 k€  500 k€ 

Progression de + 4 pts 750 k€ 750 k€ 

Progression de + 5 pts 1 000 k€ 1 000 k€ 

« Bonus progression de l’IRC Stratégique » 

Nouveaux clients en brut Montant du bonus versé en € 

Moins de 45 000 0  

45 000 ≤ …. < 50 000 250 000 

50 000 ≤ …. < 55 000 500 000 

55 000 ≤ …. < 60 000 750 000 

A partir de 60 000 1 000 000 

« Bonus Conquête brute de nouveaux clients » 

Nouveaux DAV actifs Montant du bonus versé en € 

Moins de 9 000 0  

9 000 ≤ …. < 10 500 250 000 

10 500 ≤ …. < 12 000 500 000 

12 000 ≤ …. < 13 500 750 000 

A partir de 13 500 1 000 000 

« Bonus » DAV Actifs 

S’agissant du « bonus IRC »,  

le complément d’intéressement ne se déclenche qu’en cas de  

note positive, soit à partir d’un IRC Stratégique (part) ≥ 0. 

En cas de baisse de l’IRC Stratégique,  

aucun complément n ‘est versé. 

L’IRC stratégique est établi sur la  

base d’une enquête annuelle réalisée par CASA auprès  

de 300 clients CAAV et 200 clients par concurrent (Crédit Mu-

tuel, Banque Postale et Caisse d’Epargne) 

En juillet dernier la note attribuée a été de -5, ce qui  

signifie qu’aucun bonus IRC ne  

sera versé en 2019 

Niveaux d’atteinte à fin 

août : 

- pour le « Bonus Conquête 

Brute » 

30 651 Nx Clients 

- pour le « Bonus DAV Ac-

tifs » 

7 003 Nx DAV Actifs 


